Mention d’information N°02/2021
Promotion de l’emploi dans le secteur agricole
La MSA Beauce Cœur de Loire met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel dont la finalité est la promotion de l’emploi dans le secteur agricole.
La traitement est fondé sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L723-43 du code rural et de la
pêche maritime qui énonce que « les caisses de mutualité sociale agricole (…) sont autorisées à
communiquer aux services compétents placés sous l’autorité du ministre charge de l’agriculture
les renseignements qu’ils détiennent, à l’exception des informations à caractère médical, pour les
besoins desdits services en vue de la promotion de l’emploi agricole ainsi que le contrôle de
l’application de la législation et de la réglementation concernant les régimes de protection sociale
des salariés et des non salariés des professions agricoles. Le contenu, l’emploi et les conditions
de cette communication sont déterminés selon les modalités de l’article 48 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La finalité du traitement répond à plusieurs objectifs :
-Assurer des actions de communication auprès des adhérents.
-Convoquer les adhérents aux réunions d’information.
-Réaliser un accompagnement personnalisé des adhérents (exploitant agricole, employeur de
main d’œuvre).
Les catégories d’information traitées sont les suivantes :
-Les données d’identification de l’adhérent.
-Les données relatives à la vie professionnelle.
Les destinataires de ces informations sont les services des chambres d’agriculture situées dans la
circonscription de la MSA Beauce Cœur de Loire.
La durée de conservation des données est limitée à la réalisation des actions de communication
(fichier invitation + fichier de suivi des invitations+ auto questionnaires)
Conformément aux articles 15 et suivants du règlement Général sur la protection des données
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent,
ainsi que d’un droit à leur limitation et d’opposition.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent sur demande écrite adressée au
Délégué à la Protection des données (DPO) de la MSA Beauce Cœur de Loire :
rgpd.blf@bcl.msa.fr
En cas de difficulté dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut
également introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du respect de
la protection des données personnelles : Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
3, Place de Fontenoy TSA-80715-75334 PARIS CEDEX07
Le Directeur Général de la MSA Beauce Cœur de Loire

